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Les « Citizen Kids » du Collège Mignet mettent en lumière 
 la Tour de l’horloge d’Aix-en-Provence 

 
Une démonstration d’éco-efficacité énergétique  

primée par les Trophées Energie Efficace en PACA 
 
Grâce à EDF, Philips et la Ville d’Aix-en-Provence, une centaine d’élèves 
de 4e du Collège Mignet ont pu aller au bout de leur projet : habiller la 
Tour de l’horloge d’un éclairage entièrement repensé pour valoriser 
ce bâtiment emblématique tout en diminuant de plus de moitié la 
consommation énergétique. 
 
Ainsi dès le soir du 1er octobre, la Tour bénéficiera d’un habillage de 
sons et de lumière dynamique spécialement conçu pour elle et qui 
permettra à ce monument historique de changer d’apparence en fonction 
des événements et des saisons. « Pas de prêt-à-porter, mais de la 
haute couture, du sur-mesure », commentent les Citizen Kids du 
Collège Mignet.   

 
 

Un projet pour le moins original qui a plongé ces collégiens, tout au long d’une année scolaire, dans un 
cas concret de développement durable pour « consommer moins, consommer mieux, consommer 
autrement ». Citoyens responsables, appliqués et très motivés, ils ont ainsi reçu, fin 2009, le 1er prix 
des Trophées « Energie Efficace en région PACA », organisés par EDF dans le cadre de son 
programme « Energie Efficace » dédié à la maîtrise de la demande énergétique et au développement 
des énergies renouvelables.  
 
Créer un éclairage artificiel esthétique à l’impact environnemental réduit 
 
Lancé en 2008 suite à la réforme des programmes de technologie des classes de 4e,  le projet « Citizen 
Kids » est entré en phase active à la rentrée 2009 avec l’implication d’une centaine d’élèves, de 
cinq professeurs (technologie, latin, histoire, arts plastiques, musique), du documentaliste et 
des agents du Collège. Au fil de nombreux groupes de travail -encadrés par des experts de Philips, 
d’EDF Optimal Solutions, de la Direction Commerciale Entreprises et Collectivités Locales d’EDF 
Méditerranée et de la Délégation Régionale d’EDF- le projet a pris forme. La soirée du 1er octobre vise 
à présenter l’aboutissement des travaux des élèves et une maquette de la tour au 1/20e. 
 

                AVANT                              APRES 
 

. 12 projecteurs      . 3 Led Beamer – 6 ledlines – 4 Color blastRGB 
                                                                                           1 projecteur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. Une puissance d’environ 1400 W   . Une puissance de 600 W maxi     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. Changement des lampes tous les 3 ans  . Très longue durée de vie des produits,  
                                                                                           Maintenance réduite  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. Image figée identique tous les soirs   . Lumière dynamique modifiant l’apparence du 
                                                                                           monument 
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La région PACA, laboratoire national d’innovations du Groupe EDF avec le 
Programme Energie Efficace en PACA 
 
 

En lançant le programme Energie Efficace en PACA (2009-2015), le groupe EDF a affiché sa 
volonté de miser sur le fort potentiel des énergies renouvelables (l’hydraulique, le solaire et 
la biomasse) dans une région sensible qui ne produit sur son territoire que 40% de l’électricité 
qu’elle consomme et se trouve située en bout de chaîne du réseau d’alimentation national.  
 

Avec cet ambitieux programme prévu jusqu’en 2015, EDF entend positionner la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur comme un véritable laboratoire d’innovations visant à réduire la 
croissance de la demande d’électricité, diversifier les sources de production énergétique et 
favoriser une évolution des comportements individuels et collectifs. Le Groupe confirme 
également son rôle d’énergéticien bas carbone qui souhaite relever les défis de demain. 
 
 
 
 
 
 
 

 


